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PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Notre prochain rendez-vous de l’année 2007 nous réunira autour de : 
 

Claude Rameau,  
Co-Président de France Business Angels 

 
Vendredi 23 novembre à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris -  
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 
 

Les Business Angels au cœur de la création d’entreprise 
Les opportunités ouvertes par la Loi TEPA du 22 août 2007 

 
La France accuse  un  très grand retard de développement de ces financements privés, en particulier par 
référence aux principaux pays anglo-saxons. Actuellement France-Angels recense en France seulement environ 
4 500 « business angels » dont plus de la moitié (2 500) est dans les réseaux de France Angels. Ce chiffre 
représente une proportion de 5 à 6 pour 100 000 habitants, contre environ 100 pour 100 000 habitants aux 
Etats-Unis (soit 20 fois plus).   

Cette situation évolue rapidement et favorablement depuis 5 ans mais devrait connaître une accélération forte 
 grâce  à la nouvelle loi TEPA  votée pendant l’été dernier (en particulier la partie relative à l’exemption d’ISF ). 
Ces mesures, qui permettent d’affecter, en déduction de l’ISF,  jusqu’à 75% d’un investissement dans une PME 
en création, devraient attirer au firmament des « anges » un bon nombre de « petits nouveaux », soucieux à la 
fois d’aider les « jeunes pousses » ou encore les « gazelles » à se créer et à grandir, en investissant dans leur 
création 75% de ce qu’ils auraient donné au fisc, et peut-être en prime, de réaliser des plus-values 
substantielles.   

Tous ces "Virgin Angels" ne sauront que faire de cette manne tombée du ciel s'ils ne sont pas informés de 
l'existence de réseaux capables de répondre a leurs besoins. 

France Angels, association à but non lucratif, a pour vocation de mettre au point, rassembler, qualifier et rendre 
accessible toute information concernant les réseaux de business angels.  France Angels est une force de 
proposition animée par le souci de l’intérêt général et qui a vocation à être partenaire de toute organisation 
apportant un soutien aux créateurs d’entreprises à fort potentiel. Elle est le pivot de l’organisation des réseaux 
de « business angels » en France et initiateur des actions de formations destinées tant aux « business angels » 
individuels qu’aux responsables de réseaux. 

Vous avez peut-être lu dans le dernier numéro de « Variances » un article sur les « business angels » et une 
information sur la création prochaine d’un réseau au sein de l’Association des anciens de l’ENSAE. Que vous 
soyez ou non intéressé à participer au réseau, venez vous informer sur un nouveau « métier » en plein essor  
au cours de ce petit déjeuner du Club Finance. 

Claude Rameau, ancien doyen de l’INSEAD, et co-Président de France Angels, nous fera part de son expérience 
personnelle de « business angel », ainsi que des actions de France Angels . Il nous donnera son point de vue 
sur l’impact attendu des récentes dispositions fiscales. 

Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de vous y accueillir 
nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux. 

 
Joseph LEDDET (Ensae 74) et Dominique BEUDIN (Ensae 1969) 

 
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Vendredis de l’ENSAE pour bénéficier 
de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 

Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais 
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
 
Pour toute précision, contacter :             Jeanne BACHOFFER  Anciens de l’Ensae, secretaire@ensae.org

 
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions réglées seront prises en compte. 

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org
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